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Compte-rendu de la réunion de bureau du 18 novembre 2015 
 
Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, 
Christine Chemorin, Jean-Michel Contenot, Mireille Coston, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Bernadette 
Lebeau, Gilbert Marion, Louis Maurin, Manuelle Miller, Hélène Morel-Perez, Camille Pépin. 
 
1. Dates à retenir 

 24 novembre : Présentation du PDU de 18H00 à 20H30 à l’Hôtel de Communauté 

 28 novembre : Réunion annuelle de tous les Conseils de Quartiers en Mairie centrale à 9h00 à l’Hôtel de Ville 

 28 novembre :  Collecte solidaire d’appareils électriques et électroniques place Flammarion de 10H00 à 14H00 

 30 novembre :  Réunion de la commission qualité de l’air à 19H00 à la MDA en salle 4, thème principal COP21 

 4 décembre :  Compagnie Traverses/LICRA, lecture de « Nathan le Sage » à la MDA  

 10 décembre : Réunion publique de restitution et de synthèse du PLU-H à 18H30 à la MDA 
 
2. Festival « J.Court » 
 
Hélène Morel-Perez fait maintenant partie du comité de pilotage. On recense 770 contacts sur la page Facebook. Les 
permanences ont lieu tous les mardis de 17H00 à 19H00 à la MDA. La projection aura lieu le 6 avril 2016 au cinéma Saint-Denis. 
Le montage des vidéos est assuré par l’association Entre les Mailles à la Croix-Rousse. A ce jour, 14 projets ont été déposés ou 
identifiés. 
 
3. PLU-H 
  
Notre commission urbanisme et PLU a effectué un inventaire des lieux que nous aimerions voir protégés ou préservés et a réalisé 
un document présenté en séance pour discussion et établissement de priorités. Lorsqu’il aura été finalisé, ce document sera remis 
et commenté fin novembre à Jean Truc, adjoint en charge de ces questions d’urbanisme et PLU-H. Le document final sera alors 
mis sur notre forum. Un grand merci à toute l’équipe (M. Aniskoff, A. Bourgeat, J-J. Bois, D. Gilles et L. Maurin) pour leur excellent 
travail dont voici un premier résumé. 
 
Passages piétons à préserver  

- A maintenir ou à réactiver : impasse Chazière-rue d’Ypres, passage piétons 77 rue Chazière, rue Niepce-quai Gillet. 

- Nouveaux passages demandés :  
o Piscine St Ex. / rue Henri Gorjus  
o Montée des Esses accès Cerisaie / rue Bonin (saône)  
o 45 rue chazière / 39 Chemin Vert  
o Rue Bony (ESPE) / Rue P.deLassalle (déjà proposé par le Directeur de l’ESPE) 
o Parc Chazière / rue Bonin (saône)  
o 86 rue Chazière / Rue P.de Lassalle  
o Impasse Ancel / rue Pernon 
  

Eléments bâtis à préservés (EBP)  
- A maintenir : villa Gillet, villa Ancel 

- Nouveaux éléments demandés  :  
o Villa Madinier (parc Chazière) 
o Villa Martin (75 rue Chazière) 
o Villa « châlet » (84 rue Chazière) 
o Autres habitations ayant un intérêt architectural au 23,  47, 51 et 59 rue Chazière  
o Ensemble urbain et paysager 2ème partie du XXe siècle : 30 rue Chazière, ilot Bony/Pillement/Chazière 
 

Eléments à classer en zone UP (secteurs pavillonnaires)  
- A maintenir : ilot Ribot/Niepce, rue Henri Ferré 

- Nouveaux éléments demandés :  
o Ilot Chazière/Bony/Anselme 
o Ilot Jacquard/Bournes  
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Eléments végétalisés à mettre en valeur (EVMV) 

- Nouveaux éléments demandés :  
o Parc du 30 rue Chazière 
o Les 3 cèdres remarquables du parc Chazière 

 
Emplacements à réserver pour équipement public ou d’intérêt général  

- Nouveaux éléments demandés :  
o Impasse Chazière/rue d’Ypres : parcelles AC 8 - 9 - 10 - 11 - 63 - 82 soit 3,9 ha pour équipement à vocation 

pédagogique et installation de type « ferme d'animation pédagogique urbaine » (projet du CDQ Ouest) 
o Chemin Vert : parcelles AD 106 - 107 et AE 1 - 2 soit 1,9 ha pour cheminement piétonnier de liaison entre parcs 

(Cerisaie, Chazière, Serin) et pâturage (cf. ferme) 
 

Alignement commercial des rez-de-chaussée 
- Préserver l’alignement commercial actuel de l’ilot Dangon-Picard 

 
4. Préparation de la Fête à Soie (fête des Lumières du 8 décembre) 
 
Quelques affiches ont été distribuées en séance mais nous attendons la décision de la mairie de maintenir ou d’annuler les 
festivités après les attentats du 13 novembre.  
 
5. Bambane Pernon 
  
Cette manifestation organisée dans le cadre du Novembre des Canuts s’est déroulée comme prévu le samedi 14 novembre et 45 
personnes y ont participé, soit pratiquement le nombre prévu malgré les attentats de la veille. La matinée a été consacrée à la 
visite du quartier commentée par Robert Luc, un repas en commun a été pris au Centre Social, préparé et servi par les enfants et 
l’après-midi a permis de nous initier à la boule lyonnaise grâce à l’association des boulistes du Clos Sainte-Elisabeth voisin.      
 

6. Zone 30 

 
G. Françon a participé au CICA sur la sécurité du 4 novembre et a indiqué que notre Conseil de Quartier s’était impliqué sur le 
sujet de la zone 30 dès la décision de son application il y a maintenant 7 ans. Constatant que la vitesse limite n’est pas toujours 
pas respectée, en particulier sur les axes structurants tels que les rues Hénon, Bony et Philippe de Lassalle, G. Françon a 
demandé quelles dispositions sont prises ou pourraient l’être pour qu’enfin la zone 30 devienne une réalité. Notre principale 
préoccupation est que cette vaste zone 30 soit suffisamment visible pour qu’elle ne puisse pas être ignorée des riverains comme 
des usagers extérieurs.  
La Commissaire de Police du 1er-4ème a expliqué que ses services mènent maintenant des actions par rapport aux comportements 
excessifs tels que les rodéos en voiture ou en scooter, que les véhicules en cause sont maintenant systématiquement confisqués 
et que des contrôles de vitesse réguliers vont être pratiqués  prochainement.  
 
A. Bourgeat vient de faire des propositions pour constituer un « Groupe 30 » au sein du conseil de quartier. Le sujet sera mis à 
l’ordre du jour de notre prochaine réunion. En parallèle, la commission déplacement de la mairie du 4ème a bien vocation à se 
mettre en place prochainement et nous pourrons ainsi coordonner nos actions et nos propositions. 
 
7. Questions diverses 
 

 Petites Histoires de la Croix-Rousse : D. Gilles indique que nous venons de passer de 22 à 33 anecdotes publiées sur 
le site WEB et que quelques autres sont attendues. 

 Conseil de Développement de la Métropole : c’est Pascal Bœuf qui représente les 4 CDQ du 4ème à cette instance de 
participation. Il vient d’ailleurs de participer à une session sur le numérique. 

 Programmation Pluriannuelle d’Investissement : Suite au récent diagnostic en marchant où nous avions illustré sur 
site  notre de demande de réaménagement pour sécuriser le carrefour H. Sabran-H. Gorjus-Bois de la Caille-H. 
Chevalier, des propositions vont être faites en concertation avec la Ville de Caluire qui est également riveraine. 
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 Point sur le budget : Alain Bourgeat a fait le point avec la mairie, il reste environ 370 euros de disponible sur le budget 
spécifique du CDQ Ouest pour l’année 2015, les présents ont donné leur accord pour organiser un pot convivial lors de 
notre dernière réunion de l’année (prévoir environ 300€ pour 20 à 25 personnes). 

 
8. Prochaine réunion mensuelle 
 
Le mercredi 16 décembre à 19H00 en salle 2 de la Maison des Associations du 4ème. A partir de 20H00 environ, elle sera suivi 
d’un pot convivial autour de l’espace bar de la MDA comme nous le faisons traditionnellement chaque fin d’année. Venez nombrer 
y participer.  
 


